
Seqens est un acteur mondial de la synthèse pharmaceutique et des ingrédients de spécialités, disposant
d’une large gamme de produits, de services et de technologies. Le Groupe propose à ses clients des
services de fabrication à façon pour les marchés pharmaceutiques et de spécialités ainsi qu’un large
portefeuille de principes actifs et d’intermédiaires pharmaceutiques.

Le groupe exploite 24 sites de production, 3 centres de R&D et emploie plus de 3 200 personnes
principalement en Europe, Asie et Amérique du Nord. Plus de 300 scientifiques, ingénieurs et experts
développent des solutions sur mesure pour nos clients et veillent à ce que les produits soient passés en
production avec succès.

CDI – Ingénieur méthodes H/F
Aramon (30)

Directement rattaché(e) au Responsable du département Méthodes (8 personnes) et pleinement inclus au 
service production, vous vous assurez de la bonne conduite des investigations.

Vos principales missions :

Etre le référent méthodes pour déployer les exigences qualités et sécurité en production
- Concevoir et réaliser des outils de suivi et d’analyse (pannes, non conformités)
- Optimiser les moyens à mettre en œuvre, l’organisation du travail et les délais de fabrication
- Analyser les non-conformités et les écarts et prendre en charge les mesures préventives ou correctives
- Réaliser des audits qualités et sécurité afin de vérifier la cohérence de l’application des procédures et de

la réglementation
Contribuer à l’acquisition et à la valorisation des documents

- Mettre en place un système de retour d’expérience
- Evaluer la criticité des principaux dysfonctionnements en participant aux traitements des déviations et

des investigations en étroite collaboration avec les services supports
Participer et/ou piloter des projets et accompagner leur mise en œuvre (communication,
accompagnement équipe…)

Les atouts pour réussir :
De formation Ingénieur chimiste (génie procédés, génie chimique), vous avez une 1ère expérience sur
un poste similaire en environnement pharmaceutique ou chimie GMP.
Vous avez une expérience des environnements pharmaceutiques notamment soumis aux autorités de
santé Américaines (FDA)
Orientation solution, capacité d’analyse et d’écoute
Très bon relationnel et capacité pédagogique
Pragmatique et gout du terrain
Anglais courant

Merci de nous transmettre votre CV via email :
seqens-537539@cvmail.com
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